la Politique Educative Locale

3-1-1

Dossier de labellisation
Présentation

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :
Sylvette BOLZER Direction E Enfance - sylvaine.bolzer@ville.angers.fr

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé : Conférences
des familles
Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) Tous les parents sous la
coordination d’un groupe de parents volontaires
Domaine
éducatif PEL
visé

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) : Une
coopération à conforter – Une ville attentive aux parents

Description synthétique.
Mise en place et l'animation d'une conférence des familles

(projet à
annexer)

Les échanges qui se sont déroulés dans le cadre de la Conférence des
familles, confortent le besoin de créer sur la ville un espace dédié aux
familles, véritable lieu ressources et de référence à destination des parents
autour des questions de parentalité.
De nouveaux parents participent au comité. Les parents peuvent
s'autosaisir de thématiques à traiter ou ils peuvent être sollicités par la
ville. Le 28 janvier 2017 la conférence des familles a été informée et a
validé les actions envisagées dans le cadre de la politique Educative de la
ville

Niveau parcours
citoyen visé

(projet à
annexer)

Niveau visé (cf. grille repères 2)

Niv Niv Niv Niv
1
2
3
4

Je découvre - Etape de la prise de connaissance

x

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans
un collectif

x

x

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens
partagé dans le collectif

x

x

x

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement

x

x

x

x

Engagement

Signature du porteur du projet : je m’engage à conduire l’action sur les
bases décrites
Sylvaine BOLZER (cheffe de file)

Renseignement

Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80
yves.levillain@ville.angers.fr Institut Municipal 9 rue du Musée

